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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le nouveau laboratoire de la Police judiciaire fédérale de Liège
sera-t-il prêt pour 2018 ?
- Bruxelles, le 15 février 2016 -

Kattrin JADIN a interrogé en Commission Finances et Budget de la Chambre le
Ministre Jan JAMBON sur l’état d’avancement du nouveau laboratoire de la
Police judiciaire fédérale de Liège.
Kattrin JADIN (MR) a interrogé le Ministre de l’Intérieur et en charge de la Régie des
bâtiments Jan JAMBON (N-VA) sur l’état d’avancement du projet de construction d’un
nouveau laboratoire pour la police judiciaire fédérale (PJF) de Liège. « J’ai pu
constater de visu l’état de vétusté tout à fait interpellant des bâtiments actuels.
Dans ces conditions, il est tout simplement impossible pour les agents
d’effectuer un travail performant », a martelé la Députée fédérale.
Dans sa réponse, le Ministre s’est voulu avant tout rassurant : la procédure visant à la
construction du nouveau laboratoire est en cours et les installations seront bel et
bien accessibles d’ici 2018. Le Ministre a par ailleurs rappelé sa volonté de
centraliser à terme l’ensemble des services de la PJF de Liège sur un seul site. Une
décision qui pourrait cependant être retardée par l’attente des résultats de l’étude de
faisabilité comparative, lancée en juillet dernier, impliquant la caserne militaire de
Saint-Laurent comme possible alternative au site d’implantation initial de Vottem.
Si Kattrin JADIN conçoit l’intérêt d’explorer l’ensemble des pistes à disposition pour un
projet de cette importance, elle prône aujourd’hui un passage à l’action : « il faut saisir
maintenant l’opportunité qu’offre le Fédéral de venir investir à Liège. Il est
inconcevable que des procédures à rallonge viennent postposer un peu plus encore
la réinstallation des agents liégeois de la Police Judiciaire, qui attendent depuis trop
d’années déjà le droit de pouvoir travailler dans des locaux décents ».
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